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de l’embouchure des manchons Fréquence de pulsation**
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Le nettoyage et l’entretien
doivent être effectués en 
suivant les recommandations
du constructeur et le mode
d’emploi de l’installation!

Publié dans la REVUE UFA · 10/2010
adapté 01/2017

Pompe à vide
• Vider le récupérateur d’huile
• Niveau d’huile
• Tension des courroies
• Enlever la sâleté

Entretien
par l’agriculteur

** et/ou le technicien

Faisceau trayeur*
• Etanchéité de la soupape

sur la griffe
• Raccords en ordre
• Etanchéité des tuyaux à lait

Lactoduc
• Vérifier la propreté
• Vérifier l’étanchéité
• Vérifier les raccords
• Vérifier la pente

Manchons
• Dépôts, déformations
• Echange après 6 mois ou 750 heures (caoutchouc)

resp. 12 mois ou 1500 heures (silicone)
(Modèles homogènes du même fabriquant)

Pulsateurs*
• Nettoyer l’entrée d’air
• Etanchéité des tuyaux

de plusation

Nettoyage
• Etat de l’installation
• Quantité d’eau
• Dosage

Régulateur de vide 
• Nettoyage
• Nettoyage du filtre
• Vérifier le tuyau allant au senseur

© RGD AGRIDEA

Unité terminale
• Formation de bouchons de lait

Piège sanitaire
• Vérifier la propreté

Installation**
• Temps d’évacuation: < 3 sec. salle de traite, < 5 sec. traite directe
• Test de réserve de vide: ouvrir 1 griffe › baisse du vide

≤ 2kPa  (norme ISO); Valeurs références terrain:
Salle de traite ≤ 1kPa, Traite directe ≤ 5kPa.

Canalisation à vide
• Nettoyer + huiler les raccords
• Enlever la sâleté
• Vérifier les soupapes de décharge
• Rinçage de la canalisation

Nettoyage de l’installation de traite et contrôle de
l’hygiène après chaque traite 

Vide
• Niveau de vide
• Variations**

Température de nettoyage
• Vérification

Etanchéité de
l’installation*

Orifice d’entrée d’air 
• sur la griffe ouvert

Discuter des améliorations et des changements à faire avec le technicie
n
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e de votre installation de traite par une personne compétente et habilitée à le

faire

Contrôle
visuel 
* et acoustique
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Les plateformes de recherche et de conseil 
Les institutions de recherche et de conseil ci-dessous se 
tiennent à votre disposition pour toute question concernant 
le contrôle et l’entretien des installations de traite:

Un calendrier perpétuel est
idéal pour documenter les
contrôles et l’entretien des
installations de traite. 

Une analyse des exploitations, sur
lesquelles le Service sanitaire bovin
(SSB) avait été appelé pour des 
problèmes de santé de la tétine, a

permis de démontrer que 74% des ins-
tallations de traite n’étaient technique-
ment pas en ordre (Kirchhofer et al.,
2007). Des valeurs semblables sont rap-
portées en Autriche et en Allemagne.
D’après une étude de Spohr (1998) en-
viron 80% des exploitations avec des
problèmes de santé de la mamelle
avaient une installation de traite ne
fonctionnant pas correctement. Le
contrôle et l’entretien réguliers de l’ins-
tallation de traite jouent donc un rôle
majeur dans ce contexte. 

Cette fiche technique permet de
voir, selon la couleur de fond sur la-
quelle ils se trouvent, les différents
points de contrôle devant être contrôlés
et/ou entretenus, ainsi que la fréquence
avec laquelle ces contrôles doivent être
effectués. Les points de contrôle cen-
traux sont à vérifier tous les jours (bleu),
ceux qui suivent toutes les semaines
(jaune) et ensuite ceux à contrôler tous
les mois (orange). Le service annuel
obligatoire de l’installation de traite est
décrit dans le cercle extérieur (rouge).

Faire appel à des personnes qua-
lifiées Cette fiche technique est pré-
vue pour être suspendue dans la cham-
bre à lait. Ceci permet de s’assurer que

le contrôle est effectué de manière ré-
gulière et sérieuse. Dès que l’agriculteur
constate une anomalie et qu’il ne peut
pas y remédier, il doit rapidement faire
appel à un technicien.

Documentation des contrôles
Chaque contrôle devrait être docu-
menté sur une feuille séparée. Pour vous
faciliter la tâche, le SSB a prévu un ca-

lendrier perpétuel, que vous pouvez 
télécharger gratuitement sur son site
www.rgd.ch . Des exemplaires plastifiés
de cette fiche technique peuvent égale-
ment être commandés pour une somme
modique sur le site. Le SSB est con vain -
cu que cette fiche technique et sa mise
en application sérieuse permettront de
contribuer à l’amélioration et au main-
tien de la santé de la mamelle.  

UNE INSTALLATION DE TRAITE FONCTIONNANT de manière optimale est une
condition de base pour une tétine en bonne santé et une production de lait de haute
qualité. Cette fiche technique présente ce qui doit être contrôlé et entretenu et à quel
moment cela doit être fait. Une liste rassemble les principales plateformes de conseil et
les institutions actives dans les domaines de la technique et de l’hygiène de traite.

Entretien de l’installation de traite
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Le Service sanitaire bovin (SSB), créé
par des vétérinaires en 1998, a pour
tâche de soutenir les vétérinaires prati-
ciens dans leur travail, de développer la
médecine de troupeau en Suisse et
d’améliorer la santé animale. Les vété-
rinaires du SSB s’engagent aussi dans la
formation de conseillers et d’agricul-
teurs. Nous effectuons, sur mandat vé-
térinaire, des diagnostics de troupeau
dans les domaines de la santé de la té-
tine (y compris la technique de traite),
la santé des onglons, les maladies des
jeunes animaux, les problèmes de ferti-
lité et de métabolisme.   www.rgd.ch

La clinique des ruminants de la Fa-
culté Vetsuisse de l’Université de Berne
forme les étudiants en médecine vétéri-
naire, notamment en médecine de trou-
peau. Ses prestations comme le diag-
nostic et le suivi systématique de
troupeau permettent d’offrir une forma-
tion proche de la pratique.
www.wiederkäuerklinik.ch

L’Office vétérinaire fédéral (OVF)
s’engage pour la santé animale et la sé-
curité alimentaire des aliments d’ori-
gine animale. Il coordonne la préven-
tion et la lutte contre les maladies, qui
mettent en danger le cheptel, sont
transmissibles à l’Homme ou ont des
conséquences économiques sérieuses.
www.bvet.admin.ch

L’institut de recherche Agroscope Lie-
befeld-Posieux (ALP) est un centre de
compétence indépendant dans les do-
maines de la qualité du lait et de la santé
de la tétine. Il soutient la pratique par
ses recherches et ses conseils.
www.agroscope.admin.ch

L’Institut de recherche Agroscope
Reckenholz-Tänikon (ART) est un cen-
tre de compétence indépendant dans le
domaine de la recherche sur les tech-
niques de traite. Il fixe en Suisse des
standards facilitant l’interaction entre
l’Homme, les animaux et la technique.
www.agroscope.admin.ch 

L’Institut de recherche de l’agriculture
biologique (FiBL) propose recherche et
conseil. Son but est d’assurer une bonne
santé de la mamelle en combinant une
utilisation minimale d’antibiotiques et
une prolongation de la durée d’utilisa-
tion des vaches laitières. www.fibl.org

Dans un pays d’herbages comme la
Suisse, la production laitière est une
branche de production importante
d’une grande signification économique.
L‘Union suisse des paysans (USP) s’en-
gage pour assurer des conditions favo-
rables aux producteurs de lait.  
www.sbv-usp.ch

La «Arbeitsgruppe zur Förderung von
Eutergesundheit und Milchhygiene in
den Alpenländern e. V. (AFEMA)» est
une association basée en Allemagne,
qui rassemble des spécialistes de toutes
les branches de la production laitière. 
Ses buts sont la formation continue et
l’édition de documents d’information
spécialisés. www.afema.eu
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